CIZAY LA MADELEINE

Septembre 2019 Numéro 14
C’est déjà l'automne !
Un signe qui ne trompe pas, la nature se revêt de ses plus beaux atours. Une féerie de couleurs chatoyantes qui
vont du rouge écarlate au jaune or en passant par l’orange.
Après cette pause estivale marquée par un épisode de canicule, la commission communication est heureuse de
retrouver ses fidèles lecteurs. Dans ce numéro, une rétrospective et l’actualité communale de la rentrée.

Prenez date :
19 Octobre à 19 h : Lectorale de « K622 » roman de Christain Gailly au Prieuré du Breuil Bellay
26 Octobre à 19h30 : Soirée dansante au Foyer Rural du Vaudelnay au profit de l’église SaintDenis de Cizay
11 Novembre à 10h30 : Cérémonie commémorative de la guerre 14-18 Place de l’Eglise à Cizay
24 Novembre à 12h : Repas des Aînés à la salle des Fêtes de Cizay
24 Novembre à 18 h : Concert de musique médiévale au Prieuré du Breuil Bellay

Pensez à stocker vos papiers !
La benne de recyclage est à votre disposition le 2 Novembre de 10h à 13h, devant
l’accueil périscolaire de Courchamps. Cette action organisée par L’AEP permet de
financer partiellement les sorties pédagogiques. Les enfants comptent sur vous.
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L’agglo et vous

Fermeture des déchèteries
•
•
•

:

Vendredi 1 novembre
Lundi 11 novembre
Mercredi 25 décembre
er

Report de collecte :
Vendredi 1er novembre étant férié, la collecte des ordures
ménagères est reportée au :

samedi 2 novembre
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Prochaine journée de dépôt d’amiante :

Rappel : il est strictement interdit de déposer de l’amiante dans les déchèteries en dehors des journées
spéciales de dépôt.
Nous nous efforçons de vous relayer l’information concernant cette collecte spéciale afin de vous permettre de
vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire grâce au formulaire en ligne sur le site de saumuragglopropreté ou par
téléphone au : 02.47.50.44.67

Visite de la déchèterie de Champ de Liveau :

•
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Infos pratiques
Calendrier de la collecte de sang pour le mois d’octobre :

DONNER SON SANG,
UNE RÉSOLUTION CITOYENNE
L’Établissement français du sang (EFS) et ses partenaires réaffirment l’importance de donner son sang régulièrement pour
permettre de répondre toute l’année aux besoins des patients.

• DATE DE LA COLLECTE
Date
28/10/2019

Lieu
Salle des donneurs de sang
2, Allée Jeanne Bernard
DOUE LA FONTAINE

Heures
10h00-13h00
16h30-19h30

Enfance - Jeunesse
Plan Mercredi proposé par l’Accueil de Loisirs Intercommunal :
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Familles :

Séniors :
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Cizay Infos
Travaux :
Eglise

Les travaux de mise en sécurité des vitraux ont été réalisés à la mi-juillet. La
pose de grilles en cuivre permettra de les protéger sans pour autant dissimuler
la beauté de ces éléments architecturaux.

Réfection de la toiture du petit préau de l’école
La période estivale a permis de procéder à la réfection de
la toiture du petit préau de l’école. Dès la rentrée les
enfants pourront profiter de cet espace rénové.

Le 14 Juillet
Près de 150 convives étaient présents pour le traditionnel repas du
14 juillet. Les habitants sont arrivés par petites vagues. A peine le
temps de choisir une place sous le barnum ou à l’abri de la chaleur,
dans la salle des fêtes, pour les familles et les aînés, que déjà
résonnait l’appel du rassemblement devant le monument aux morts
pour le discours de notre maire Laurence Delaunay. L’allocution fût
clôturée par le dépôt d’une gerbe et l’observation d’une minute de
silence. Les convives se sont ensuite attablés pour un apéritif
rafraîchissant car le soleil était également de la fête. Au menu, une
délicieuse paëlla, en dessert tartelettes aux fruits et sorbets pour les
enfants . Sous un soleil écrasant, l’après-midi s’est poursuivie au
Clos Fleuri avec des parties de palets pour les plus courageux, car le
mercure invitait davantage à la flânerie. Alors, certains ont pris le
parti de prolonger l’après-midi en restant attablés, pour échanger
ou jouer aux cartes. Pour désaltérer les invités, le Comité des Fêtes
avait installé une buvette dans le Clos Fleuri.
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous de cette journée festive.
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles qui ont contribué par leur aide à la réussite de cette journée.

7

Associations :
Histoire et Patrimoine et Les Amis du Prieuré du Breuil Bellay :
Quand musique rime avec générosité
Ils ont été nombreux à répondre à l’appel lancé par deux associations de Cizay-la-Madeleine. Histoire et Patrimoine
et Les Amis du Prieuré du Breuil Bellay se sont mis au diapason pour proposer un voyage dans la musique baroque
allemande. Cette orchestration a été couronnée de succès. En effet, la manifestation a semble-t-il éveillé la curiosité
de plus d’une centaine de mélomanes du saumurois et de ses confins.
L’enjeu était de taille, car la recette de cette soirée viendrait abonder
la souscription ouverte à la Fondation du Patrimoine par la
municipalité, en novembre 2018, en vue de la restauration de la toiture
de la chapelle nord de l’église Saint-Denis.
Vendredi 19 juillet l’église Saint-Denis a vibré au son de morceaux
savamment choisis dans le répertoire des compositeurs Telemann et
Quantz. A la flûte traversière Ruth Unger, Emilia Gliozzi au violoncelle
et Vivian Berg au hautbois. Ces têtes d’affiche ont été rejointes tour à
tour par sept autres musiciens. Touchés par la cause, tous ont accepté
dans un élan de générosité de se produire à titre gracieux. Ces
concertistes de talent et de grande renommée ont séjourné quelques
jours au Prieuré du Breuil Bellay à l’occasion d’une académie de
musique. Ce concert a été le point d’orgue de cette semaine studieuse.
Bousculant les codes, les musiciens se sont installés au plus près des
auditeurs. Cette approche originale, a permis au public de découvrir des instruments méconnus et de profiter de
leur sonorité exceptionnelle. Cette proximité a aussi contribué à créer une atmosphère empreinte d’émotions. Le
public paraissait captivé par la poésie de cette musique. Une lumière diaphane filtrait des vitraux et semblait
magnifier la finesse architecturale de cette petite église qui mérite bien toute l’attention qu’on lui porte. Ce
vendredi soir, musique et architecture étaient en accord parfait.
Des applaudissements nourris ont clôturé cette soirée.

Suite à ce concert, le 19 août dernier, les bénévoles de
l’association

Histoire

et

Patrimoine

et

l’association

partenaire, Les Amis du Prieuré du Breuil Bellay se sont
retrouvés dans le Clos Fleuri, au pied de l’église Saint-Denis,
pour remettre un chèque de 1000 euros à M. Simonet,
Délégué de la Fondation du Patrimoine.
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Pour continuer à abonder cette souscription, l’association Histoire et Patrimoine organise une soirée dansante au
Vaudelnay le 26/10/2019.

Les journées Européennes du Patrimoine :
A l’occasions des Journées Européennes du Patrimoine qui
ont eu lieu les 21 et 22 septembre, l’Association Histoire et
Patrimoine s’est mobilisée afin de proposer des visites
commentées de l’église Saint-Denis. Durant ces deux jours,
les visiteurs ont pu découvrir l’histoire et la valeur
patrimoniale de cet ensemble architectural. Ces journées
ont également permis à l’Association de communiquer sur
les enjeux de la campagne de collecte de fonds ouverte par
la municipalité auprès de la Fondation du Patrimoine.

Point sur la souscription ouverte par la municipalité
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Culture
Un récital sous les étoiles au prieuré du Breuil-Bellay
Le public s’était déplacé nombreux samedi 31 août pour assister au récital du
pianiste Alexandre GALÈNE, récital donné exceptionnellement « sur l’herbe et
sous les étoiles », au chevet de la chapelle du prieuré mise en lumière pour la
circonstance.
Les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay, association organisatrice de l’événement,
avaient pris le risque de le maintenir en extérieur malgré une météo défavorable
avec notamment au menu…. des rafales de vent pouvant atteindre 35 kms par
heure !
Bien lui en a pris : les sons mélodieux échappés du clavier magnifiquement
tempéré d’Alexandre GALÈNE ont rapidement apaisé le courroux d’Eole. Après
avoir emporté le couvercle nuageux, le vent est en effet subitement tombé, dévoilant en se retirant le ciel
superbement étoilé annoncé dans le programme.
Malgré la fraicheur ambiante, les spectateurs, pour beaucoup confortablement installés dans des chaises longues,
n’ont pas boudé leur plaisir. Car l’instrumentiste ne s’est pas contenté d’interpréter avec autant de sensibilité que
de virtuosité une série d’œuvres choisies avec beaucoup de pertinence mais a émaillé son propos musical
d’explications savantes et d’anecdotes souvent cocasses avec une préoccupation pédagogique qui participe à sa
signature.
Le programme concocté par Alexandre GALÈNE s’intitulait « Voyage vers l’Est… » et mettait en correspondance des
œuvres de compositeurs occidentaux des 18éme, 19éme et 20éme siècles avec d’autres composées durant la même
période par leurs homologues russes (dont certains étaient très peu connus) en s’attachant à mettre en exergue
leurs influences réciproques.
La qualité de l’exécution, conjuguée avec le cadre remarquable du parc du prieuré, avec la forêt en arrière-plan et
pour toile de fond sonore le bruissement des feuillages et le hululement des chouettes autant que l’ambiance
familiale et décontractée, ont concouru à la réussite de la soirée
A l’issue de la manifestation, le public a pu échanger avec le musicien autour d’une sangria offerte par Henry et
Geneviève de Rivière, les propriétaires des lieux.
Le concept que les Amis du Prieuré du Breuil-Bellay avaient voulu expérimenter avec ce récital en plein air a été
largement plébiscité par le public présent et sera sans doute reconduit à l’été prochain.

Le samedi 19 octobre prochain à 19 heures, « lectorale » de « K622 », roman de
Christian Gailly.
« Une nuit alors qu'il est au lit dans le noir et somnole la radio allumée, la musique de Mozart s'insinue dans la
chambre et le réveille. L'émotion est si forte qu'il a peur de la perdre, de ne jamais pouvoir la revivre. Il se procure
différents enregistrements de l’œuvre, les écoute, mais chaque fois quelque chose manque, il ne retrouve pas le
plaisir de cette nuit-là. Puis un jour il apprend que le concerto va être donné à Paris. Il décide de s’y rendre…. »
Réservations : par mail prieuredebreuilbellay@gmail.com ou en m’appelant au 06 63 07 60 43
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Fêtes de voisins
Comme chaque année, le bourg de Cizay a organisé
son pique-nique des voisins, le 31 août dernier. Le
petit

groupe

s’est

rassemblé

sur

le

terrain

communal. Un invité surprise a quelque peu
perturbé le bon déroulement de cette rencontre. En
effet, Eole semblait d’humeur taquine en prenant un
malin plaisir à faire virevolter les akènes des tilleuls,
sous lesquels les tables étaient dressées. Mais, il en
faut bien plus pour troubler la bonne humeur des
participants.

Chacun avait apporté son panier

pique-nique. Le repas s’est déroulé dans un esprit
de convivialité et de partage. Une farandole de
mains passait les plats d’un bout de table à l’autre.
Une après-midi ponctuée de rire et d’échanges
amicaux.

Le dimanche 1er septembre, le pique-nique des
voisins du hameau d’Igné s’est déroulé à Piémont.
Les bourrasques de vent de la veille ont laissé place
à une météo clémente. Pas loin, de 80 personnes
ont répondu présentes à ce rassemblement
convivial. C’est abrité sous un hangar, dans un
cadre champêtre, que les convives ont pris place
dès 12h. Au menu un délicieux porcelet rôti à la
broche, qui a régalé les papilles des convives.
L’après-midi s’est prolongée permettant à chacun
de s’adonner à une activité de détente. Pétanque,
palets ou jeu de cartes pour les uns, promenade
digestive ou discussions pour les autres. Un aprèsmidi ponctué de rires, incontestablement la bonne
humeur était au rendez-vous ! Les enfants ont
profité de canapés installés à l’ombre des arbres
pour se distraire avec des jeux de consoles et autres
amusements.

Pour

clore

cette

journée

de

rencontre, un buffet froid était proposé aux
convives au menu du soir. L’objectif était de
rassembler les habitants et de créer du lien, pari
gagné ! Pour preuve, quelle ne fut pas la surprise
de deux habitants qui se côtoyaient à l’occasion
d’activités et qui se sont découverts voisins. Cette
journée permet de tisser des liens et de resserrer
ceux existants. Rendez-vous en 2021.
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Comité des Fêtes :
Le 8 septembre, 124 participants âgés de 2 à 70 ans ont
pris le départ du 4e rallye vélo, organisé par le comité des
fêtes. Les 23 équipes ont reçu un carnet de bord et une
carte du territoire leur permettant de s’élancer à vélo sur
les sentiers. Le parcours d’une vingtaine de kilomètres est
en effet ponctué d’étapes ludiques faisant appel tant à la
culture générale qu’à la logique, à la curiosité ou encore
à l’esprit d’équipe. « Une formule qui séduit qu’il s’agit
d’une idée de sortie en plein air accessible aux petits
comme aux grands, et qui fait marcher à la fois la tête et
les jambes », rappelle Laurence Cesbron, présidente du
comité des fêtes. « Nous devons notre succès aussi aux
membres du comité et aux bénévoles qui prennent plaisir
chaque année à s’investir pour cette manifestation »,
ajoute Laurence. «Terroir, mon beau terroir… », tel était
l’intitulé cette année. Les participants ont ainsi dû se
remémorer les différentes phases du cycle de l’eau devant
le château d’eau d’Igné, s’adonner à une partie de Molky
revisitée au carrefour du jeu de quilles, replacer les planètes dans le bon ordre au carrefour de la lune ou encore
répondre à une énigme sur les volumes d’eau. «Chacune des équipes participantes a pu repartir avec une
récompense, offerte par les nombreux partenaires, organismes ou entreprises locales, que nous remercions
vivement ajoute la présidente.

Ecole ;
A peine le temps de poser les valises, des souvenirs pleins la tête pour nos bambins, et c’était déjà la rentrée des
classes. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire 2019-2020. Coup de projecteur sur le RPI CizayCourchamps.

Le regroupement pédagogique de Cizay-Courchamps compte 107 élèves.
Section

Nombre d’élèves

Institutrices

ATSEM

TPS-PS-MS

31 élèves

Blandine Fouqué

Katia Pelisson

GS-CP

21 élèves

Claire Gastineau

Maud Hudelle

CE1-CE2

28 élèves

Charlène Pinson

CM1-CM2

27 élèves

Aline Bedouet

Cizay

Courchamps

La direction est assurée par Blandine Fouqué à Cizay et Charlène Pinson à Courchamps
La journée de décharge a lieu un vendredi par mois
Le thème de cette année : les paysages de France
Projet : Ecole zéro déchets
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